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Le testament de Jean VATBOY
 
dudit sieur testateur pour la substitution par lui faite qui aura son effet à la charge par son héritier général ou héritiers généraux cy dessus nommés de payer à tous autres parents dudit sieur testateur et habille à leur succéder et à chacun d'eux cinq sols en quoy il les institue ses héritiers particuliers 

Nommant ledit sieur testateur pour son exécuteur du présent testament le sieur Nicollas Bouny négociant de la présente ville dans lequel il a une grande confiance le priant que soudain le décès dudit sieur testateur arrive il fasse exécuter ses vollontés contenues dans le présent testament

Casse révoque et annule ledit sieur testateur tous autres testaments codicilles et donations qu'il pourrait avoir cy devant fait veut et entand que cellui cy son présent testament soit le sien dernier comme y ayant mis et ordonné sa dernière intantion et vollonté et que s'il ne peut valloir comme testament qu'il serve et vaille comme codicille et donation à cause de mort et en la meilleure forme et manière que faire se pourra suivant et conformément à la coutume et aux dernières ordonnances randues par sa Majesté à tout quoy il se réfère Duquel testament Nous dit Notaire avons fait lecture et mot à mot à haute et inteligible voix audit sieur testateur Les témoins ci après nommés tous présents Lequel après l'avoir ouye a dit et déclaré en présence des dits témoins le présent testament contenir sa dernière intention et vollonté d'estre tel qu'il nous l'a dicté en présence des témoins ne voulloir y ajouter ny diminuer au contraire déclare y persister expressement de tout quoi se requérant ledit sieur testateur luy avons octroyé acte et servir et valloir en ce que de raison f

Fait et passé audit Blaye dans la maison de la dame veuve Cagein et dans la chambre ou réside ledit sieur testateur l'an mil sept cents soixante cinq et le premier du mois d'aoust En présence de Jean Laborde René Emas Bernard Lucas Pierre Pascal les tous Maitres cordonniers Martin Buard tonnelier Pierre Faverolle Sellier et Jean Allexandre Augeau Bourgeois et Meir (sic) demeurant au dit Blaye témoins à cerequis

Archives départementales de la Gironde
Me Tuffreau de Blaye, acte 172, cote 3E 28904

Notes 

La logeuse, veuve du pilote Raymond CAGEIN, marchande de Blaye, est Françoise ROQUILLET; tante maternelle du corsaire blayais Jacques CANON (voir question 98-50 et nombreuses réponses, p. 3756, 3756(99-113), 3727, 3675, 3224 (01-82), 3214, 3161-3162, 3130, 3104, 2315, 2289, 2237, 2211).
Nicolas BOUNY, dit négociant, était maître chirurgien de Blaye et beau-frère de Jacques Canon. Le sr Vatboy le connaît surtout dans ses relations d'affaires avec la colonie. Un des fils de ce Nicolas Bouny, nommé Pierre, se trouve en l'an VIII au Port au Prince, où il réside depuis plusieurs années, ayant des biens dans la colonie.

Les témoins : 
- Pierre Faverolles, le sellier, est un homme de 60 ans dont le neveu Guillaume épousera en 1781 Marie Thérèse Canon, cousine du corsaire.
- Jean Alexandre Augeau, bourgeois, est cousin d'un Jean Augeau, capitaine de navire, marié à une cousine germaine de Jacques Kanon

Le monde est petit, et Blaye avec, ou alors, serait-ce que la famille Canon aurait été envahissante.

En 1765, Jacques Kanon demeure à Bordeaux et sur son bien de Saint Martin de Mazerat (Sainte-Émilion, Gironde), où il gère au mieux un domaine viticole qui deviendra le Château Canon actuel, premier grand cru classé de Saint-Émilion. Il avait à son service un domestique noir. A cette époque, il commandait aussi des navires négriers, L'Intrépide, Le Roy de Cabinde ou Le Mangoff, pour le Cap Français. 

Rien d'étonnant que, dans un tel contexte, il vendit en 1770 son domaine de Saint-Émilion pour une habitation sucrière à Jérémie, où il vécut une trentaine d'années. 
Saint-Domingue ? Pensez donc, il connaissait depuis 1738 alors que, mousse de douze ans, il naviguait avec son père Antoine Canon, capitaine de La Reine-Marie. Jusqu'à l'obtention de son brevet de capitaine en 1750, il fit cinq campagnes aux Isles dont quatre à Saint-Domingue et trois en courses, outre les services pour le Roy.

Quant au sieur Vatboy, fils de Jean François Vatboy, il est à remarquer que ses héritiers sont des Boyer de Toulon. Le père du Président d'Haïti n'était-il pas originaire de Marseille ? Qui pourrait faire des recherches sur ces BOYER dans les Bouches du Rhône ?

Enfin, quelles étaient les prérogatives des deux conseils souverains de Saint-Domingue, leur différence (composition ? fonctionnement ? etc.). Un conseiller tel Vatboy était-il un personnage d'importance ? La pension du Roy versée au titre du service de la Marine ne semble pas concerner ses fonctions de conseiller. C'est la Marine qui gérait les affaires coloniales. Alors ? Restait-on conseiller à vie ? Ou le notaire aurait-il employé ce terme de conseiller à titre seulement honorifique ?
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